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L'Antarctique est le continent le plus au sud sur la terre, au 
pôle Sud. Il est situé dans la région de l'Antarctique de 

l'hémisphère sud, presque entièrement au sud du cercle 
antarctique, et est entouré par l'océan Austral. 



Environ 98% de l'Antarctique est recouvert de glace, ce qui donne une 
moyenne d'au moins 1,6 km d'épaisseur. Il est le plus froid, le plus sec 

et le plus venteux continent, et a la plus haute altitude de tous les 
continents. Il est considéré comme un désert, avec des précipitations 

annuelles de 200 mm sur la côte et moins sur le continent. 



Il n'y a pas de résidents humains permanents, mais entre 
1000 et 5000 personnes vivent toute l'année dans les 

stations de recherche disséminés à travers le continent. 













Seules les plantes et les animaux bien adaptés survivent au 
froid, y compris les pingouins, les phoques, les mousses, les 

lichens et les différents types d'algues. 



Les températures atteignent: 
au minimum entre -80 ° C et -90 ° C (-112 ° F et -130 ° F) 

sur le continent au cours de l'hiver 
un maximum de 5 ° C et 15 ° C (41 ° F et 59 ° F) près de 

la côte en été. 



Le coup de soleil représentent un problème de santé 
important parce que la surface gelée et la neige reflètent 

la quasi-totalité des rayons ultraviolets. 



Cette photo a été prise à la station polaire Amundsen-Scott 
au cours de la longue nuit de l'Antarctique. La station est 
située sur la partie la  plus à gauche, dans le centre est 
située la centrale d’énergie et l’atelier de réparation à 

l'extrémité droite. 
Le trainée verte vue en arrière-plan est l'Aurore Australe. 



Les aurores australes, connues comme les lumières du sud, sont des 
phénomènes lumineux qui se produisent dans l'Antarctique en raison de la forte 

ionisation et du magnétisme de l'atmosphère de la Terre près des pôles. Si les 
particules émises par le soleil -Vents solaires d'azote, entrent en collision avec 
les atomes d’hydrogène, la coloration pourpre se produit. S'ils le font contre les 
atomes d'oxygène, les couleurs irontt du rouge au vert. Les mêmes lumières ne 
se répètent jamais; il y a toujours des variations dans l'intensité, la couleur et la 
forme. C'est un spectacle à couper le souffle qui déroule sa beauté la nuit par 

ciel clair. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/AuroraAustralisDisplay.jpg


Un autre spectacle unique est la poussière de diamant (de 
la poussière de glace), qui est un nuage composé de 

petite surface de cristaux de glace. 









































Les Icebergs à rayures! 

Ils ressemblent à des feuilles géantes de bonbons rayés. 

Les Icebergs avec des bandes de couleur.  

La nouvelle création merveilleuse de Dieu. 



Souvent les rayures bleues sont crées lorsque une crevasse dans la 

couche de glace se remplit rapidement d'eau et gèle très  rapidement 

et qu'aucune bulle n’a le temps de se former. 





Quand un iceberg tombe dans la mer, une couche d'eau de mer salée peut 

se congeler à sa partie inférieure. Si elle est riche en algues, il peut se former  

une bande verte. 



Icebergs rayés étonnants    

Les Icebergs dans la zone de l'Antarctique ont parfois des bandes, formées 

par les couches de neige qui réagissent à des conditions différentes. 

Lignes marrons, noirs et jaunes sont causées par les sédiments, recueillies, 

lorsque la couverture de glace est en pente vers la mer. 



Antarctique la vague gelée - La nature est incroyable ! 

L'eau a gelé lorsque la vague a franchi la glace. 



C'est cela l'Antarctique, où est le climat le 

plus froid depuis des décennies. L'eau gèle à 

entrant en contact avec l'air. 



La température de l'eau est déjà quelques degrés en dessous de zéro.  





Il semble que la  vague a gelée dans les airs ! 





Avoir l'Internet signifie que nous avons l’occasion de voir 

des choses que nous n'avons jamais imaginé ! 

Transmettez à d'autres pour qu’ils en profitent ! 
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